
TOURNOI YOUTH 2022 TEAM TOURNAMENT  

 

 

 

L’Association Québécoise Quarter Horse (AQQH) propose un tournoi mettant en vedette 

des équipes de Jeunes qui s’affronteront à cheval et en dehors des manèges afin d’être 

couronnée la grande équipe gagnante. 

 

Objectifs du projet 

 

Encourager nos jeunes à participer aux activités, former potentiellement une équipe pour 

représenter l’AQQH au tournoi NYATT au All-American Congress. Amener un esprit 

rassembleur et inclusif pour les gens de partout. Augmenter le nombre d'inscriptions dans 

les classes Youth et dans nos challenges et grands prix.  

 

Quand ?  

 

Durant le circuit du Président en juillet. 

 

Frais d’inscription : 20 $  

 

Comment ? 

 

Les participants doivent être éligible aux classes Jeunes. L’annonce du tournoi aura au 

préalable été faite via la page Facebook de l’AQQH afin que les jeunes puissent s’inscrire 

d’avance. L’inscription sera aussi permise jusqu’à la veille du premier jour de compétition. 

Les équipes seront formées sur place, au hasard. 

 

Informations supplémentaires :  

- Il faut détenir le statut Youth AQHA  

 

- Les classements des classes Youth seulement permettront d’amasser des points pour le 

Tournoi. (Les classes suivantes ne permettent pas d’accumuler de point pour le Tournoi : 

Level 1 Novice Jeune Walk & Trot, Level 1 Novice, Équitation à la laisse) 

- Les classements des Grand-Prix et Challenge permettront d’amasser des points pour le 
Tournoi. 
- La participation aux activités hors classes est requise afin d’amasser des points pour le 
Tournoi. 
 

 

Calcul des points 

Ces points se font dans le premier set de classes seulement et la cérémonie de clôture se 

fait le samedi soir.  

 

1ere place : 5 points à l’équipe  

2e place : 4 points à l’équipe  



3e place : 3 points à l’équipe  

4e place : 2 points à l’équipe 

5e place : 1 points à l’équipe 

 

Un prix d’une valeur totale de 1000$ sera partagé entre les membres de l’équipe ayant 

remportée le plus grand nombre de points. 

 

Mise à jour du 5 juillet 2022 

 

 

 

The Association Québécoise Quarter Horse (AQQH) is offering a Youth Tournament 

featuring teams of youth contestants who will compete on horseback and in activities 

outside the competition arena to be crowned the winning team. 

 

Objectives of the Youth Team Tournament 

 

 Encourage our youth to participate in activities, potentially forming a team to 

represent AQQH at the NYATT tournament at the All-American Congress.  

 To bring a spirit of inclusiveness and togetherness for people from all over.  

 Increase the number of entries in the Youth classes and in our challenges and grand 

prizes.  

 

When?  

 

During the President's Circuit in July held in Becancour, Quebec 

 

Registration fee: $20  

 

How? 

 

Participants must be eligible for the Youth classes. The tournament will be announced on the 

Quebec Quarter Horse Association Facebook page so that participants can register in 

advance. Registration will also be allowed until the day before the first day of competition. 

Teams will be formed on site, at random. 

 

Additional Information:  

- Youth AQHA status is required.  

Youth class rankings only will earn points for the Tournament. (The following classes will not 

earn points for the Tournament: Level 1 Novice Youth Walk & Trot, Level 1 Novice, Lead-line 

Riding) 

- Grand-Prix and Challenge placings will earn points for the Tournament. 

- Participation in extracurricular activities is required to earn points for the Tournament. 

 

Calculation of points 

These points are calculated in the first set of classes only and the closing ceremony is on 

Saturday night.  



 

1st place: 5 points to the team  

2nd place: 4 points to the team  

3rd place: 3 points to the team  

4th place: 2 points to the team 

5th place: 1 point to the team 

 

Prizes of a total value of $1000 will be shared between the members of the team with 

the highest number of points. 


